
CLAUDETTE GODIN 

Mary Kay independent Beauty Consultant 

905 728-4412 cell. 905 449-4413 

cm.godin40@gmail.com/ marykay.ca/cgodin 

Société d’Alzheimer  
Région de Durham 

Service en français 
smukendi@alzheimerdurham.com 

905 576 2567 poste 5237  

Don anonyme d’une famille  
de la paroisse 

Anonymous donation from a  
Family  of our Parish  

Services juridiques:  
Paul Martial, avocat et notaire 

905-668-4440 ou 416-529-9173 
www.martialaw.ca 

Espace 700.00$ 
disponible  

Espace 900.00$ 
disponible  

 

Paul Guerin, CPA, CMA 
Comptabilité et Impôt 

905 404-0969 
pg_bookkeeping@yahoo.com 

Espace  250$  
 2.3 cm  
6.4 cm  

 

HORAIRE 
 

Bureau 
Du lundi au vendredi 9 h 30 à 12 h 30  

Fermé le samedi et le dimanche 
 

Messes 
 Fin de semaine  Semaine 
 
 samedi à 17 h  lundi et mercredi à 19 h  
 dimanche à 10 h 30  mardi et vendredi à 9 h  
 jeudi — Pas de messe 
 
L’Adoration Eucharistique vendredi à 9 h 30 
 
Le chapelet dévotion à la  Vierge Marie   
    le samedi à 13 h 

PAROISSE ASSOMPTION DE NOTRE-DAME 
384 Hillside Avenue, Oshawa, Ontario, L1J 6L7 

Téléphone: 905-576-1706 poste # 0 / Fax: 905-576-7181 Courriel: assomption@archtoronto.org 

Web : https://assomptiondend.archtoronto.org/fr Facebook : https://www.facebook.com/assomptionoshawa 

Père Jorge Lopez : 905-576-1706 poste : #3 // Adresse courriel: cure.assomption@archtoronto.org 

SACREMENTS 
 

Sacrement du pardon (Confessions) 
À tout moment, avant les messes et sur rendez-vous 

 
Baptêmes 

Appelez au bureau 6 mois en avance 
La prochaine session Baptismale aura lieu en septembre 

 
Première Réconciliation et Communion  
Les inscriptions ont lieu septembre-octobre  

Confirmations 
Les inscriptions ont lieu en février  

 
Mariage 

Appelez au bureau de la paroisse 1 an en avance 
 

Communion et Onction des maladies  
Appelez au bureau de la paroisse  

 

Pour tout sacrement, prenez rendez-vous avec le Père Jorge Lopez : cure.assomption@archtoronto.org  

CONSEIL 

 PASTORALE 

 
Jacques McCann 

Cirille Nyeck 

Michel Boileau 

Alain Perron 

Danielle L. Jacquier 

CONSEIL 

DES FINANCES  

 

Gérald Dupuis 

Claudette Godin 

Réjean Bazinet 

 

Semaine du 22 au 28 mars 2021 

AVIS DE CHANGEMENT 

Depuis la semaine dernière les célébrations sont 
en directes en accédant sur YOUTUBE.  

 
Allez sur :« Paroisse Assomption de Notre-Dame, 

Oshawa »  
et cliquez sur ABONNER 

 
Consultez le site web de la paroisse  

il a fait peau neuve. 

mailto:mukendi@alzheimerdurham.com
mailto:pg_bookkeeping@yahoo.com
Tel:613-569-0449/
mailto:pasteur@assomptionoshawa.com


Lampe commémorative et   
intention spéciale 

 
 

 

5
e
 dimanche du temps Carême 

Lundi 22 mars 

19 h 

Intention disponible 
Messe 

Mardi 23 mars 

9 h  
Intention disponible 
Messe 

Mercredi 24 mars 

19 h 

Intention disponible 

Messe  

Jeudi 25 mars 

10 h 30 
Pas de messe 

Vendredi 26 mars 

9 h 

9 h 30 

Action de grâce pour Matthew Correia par 

Marcelle Jomphe 

Messe 
Adoration de l’Eucharistie 

Samedi  27 mars 

17 h 

 Pour tous les paroissiens 
 

Dimanche 28 mars 

 

 

 

10 h 30 

Robert W. Fillion par Guy & Rita Lacroix 

Simonne & Aurèle Vachon par Brigitte 

Lafontaine 

Jeanne Gravelle par Jean & Ed Morin 

Messe 

Nouveau pour le Carême 
 

Pour vos intentions personnelles et vos prières 
 

Nous avons mis à votre disposition, sur un lutrin du côté du sanc-
tuaire un petit cahier rouge pour inscrire vos intentions personnelles 
et vos prières.  Chaque vendredi matin à la messe et à l’adoration, 
nous serons en unions de prières pour les intentions indiquées.   

Activités pour le carême et Semaine Sainte Mars et Avril 2021 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29  
 

30 31 
 

1 2 3 

Informations pastorales 

La catéchèse pour la Confirmation 
27 mars 10 h à 11 h 30 par zoom pour 
les parents et les jeunes 

Lectio Divina ; Les vendredis soirs à 
19 h par zoom 

Adoration de l’Eucharistie  : Les 
vendredis matin à 9 h 30. 

Parcours ALPHA est le mardi 23 
mars par zoom le mardi soir à 19 h 15 
à 20 h 30 

Si une participation par zoom vous  
intéresse envoyez un message à Père 
Jorge par courriel  

cure.assomption@archtoronto.org 

Mars 22 et 29 - Le Chemin de la croix 
débutera à 18 h 30 et aura lieu tous 
les lundis (Avant la messe de 19 h) 

Messe bilingue 

18 h 30  
 

Chemin  
 

de  
 

Croix 

Bureau de la paroisse 

Pour le temps du COVID le bureau est ouvert que 
deux jours lundi et jeudi de 9 h 30 à 12 h 30. 

Il reste encore des boîtes d’enveloppes qui n’ont 

pas été ramassées.  Si vous connaissez un voisin/

ami qui ne vienne pas à l’église serait-il possible 

de leur apporter.  Merci  

Consultez la page suivante pour la description des activités de la semaine Sainte 

Dimanche des 

Rameaux Jeudi Saint Vendredi Saint Veillée Pascale 

CONTINUONS À GARDER NOS MESURES   
DE SÉCURITÉ 

 Merci de respecter la distanciation de 2 mètres., en entrant et 
en sortant de l’église. 

 

 Merci de porter vos masques. 
 

 Merci de vous laver les mains en entrant dans le vestibule. 
 

 Prière de suivre la direction des flèches sur le plancher lors de 
la communion. 

 

 Merci d’écouter les consignes des personnes qui aiderons a 
vous placer dans l’église. 

Merci de votre générosité ! 

ATTENTION—Comptoir religieux 
Et vente de cartes FundScript 

 
La paroisse s’occupe maintenant des articles à 

vendre au comptoir religieux (du livre)  
 

De plus, Il y a la vente des cartes FundSript  
 
Venez nous encourager!  Les profits iront à votre                    
paroisse 

Saviez-vous que …. 

Collectes dominicales 2021 
en temps de pandémie 

Collecte  14 & 15  mars 1 480.00$ 

Fonds des travaux  - Mars à venir $ 

DPA  -  Mars à venir $ 

Il n’y a pas de collecte dominicale lors des célébrations.   
Veuillez déposer vos offrandes dans les paniers placés à la sortie 

de la messe. 

Lundi 29 mars 

18 h 30  Chemin de la croix 

19 h  Messe 

19 h 30   Vidéo présentation par un jeune paroissien 

 -  Explication du Suaire de Turin 

 

Mardi 30 mars 

19 h 30 Film La passion, Mel Gibson 

 
Mercredi 31 mars 

18 h 30 Présentatiion du Notre-Père animée par deux 

 paroissiens. 

19 h  Messe 

19 h 30  Adoration St-Sacrement 

 
Jeudi 1 avril  -  Jeudi Saint 

19 h  Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

 

Vendredi 2 avril  -  Vendredi Saint 

15 h  Chemin de la Croix 

17 h  Célébration de la Passion du Seigneur 

Notez : Il y aura une collecte spéciale le Vendredi Saint 

 
Samedi 3 avril  - Samedi Saint 

20 h  Messe  -Veillée Pascale  
 
Dimanche 4 avril  
10 h30  Jour de Pâques 

Activité de la semaine Sainte 

La Semaine Sainte  
 
Commence le dimanche des Rameaux (célébration de 
l’entrée solennelle du Christ à Jérusalem), inclut le jeudi 
Saint (célébration de l’institution de l’Eucharistie et du 
Sacerdoce par le Christ) et le Vendredi Saint (célébration 
de la Passion du Christ et de sa mort sur la croix). Elle 
s’achève avec la veillée pascale, la nuit du samedi Saint 
au dimanche de Pâques (résurrection du Christ). 
 
Son déroulement 
 
Le Dimanche des Rameaux célèbre l’entrée solennelle 
du Christ à Jérusalem, où il fut accueilli triomphalement 
par le peuple qui avait tapissé le sol de manteaux et de 
rameaux verts, formant un chemin royal en son honneur. 
 
En mémoire de cet événement, les catholiques viennent 
à l’église avec des rameaux (de buis, olivier, laurier ou 
palmier, selon les régions) que le prêtre bénit au début 
de la messe. Les fidèles les emportent ensuite chez eux 
pour orner leur crucifix jusqu’au dimanche des Rameaux 
de l’année suivante. 
 
La venue du Christ à Jérusalem marque le début de la 
Passion du Christ, vers laquelle il s’avance volontaire-
ment. Dans l’Église catholique, on y lit le récit de la Pas-
sion du Christ. Dans le rite byzantin, on célèbre la liturgie 
de saint Jean Chrysostome. Le dimanche des Rameaux 
est étroitement lié au samedi qui le précède, où l’on com-
mémore la résurrection de Lazare par le Christ. Le sa-
medi de Lazare et le dimanche des Rameaux sont deux 
jours particuliers dans la période de préparation à 
Pâques. Ils font office de transition entre le carême, con-
centré sur l’ascèse, et la Semaine sainte, qui contemple 
la montée vers la Passion et le mystère de la Croix. 
 

A suivre la semaine prochaine... 


